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LORS QU’IL Y AVAIT DÉJÀ des observateurs du sabbat en Haïti (1879), en Guyane britan-
nique (1883) et au Honduras britannique (1885), le premier rapport officiel sur l’établis-
sement de l’œuvre adventiste en Interamérique est paru dans le numéro du 7 décembre 1886 
de The Review and Herald.

Dans ce numéro de cette revue appréciée, George Butler, alors président de la Conférence 
générale, a informé les lecteurs que l’Assemblée de fin d’année de 1886 avait décidé d’envoyer 
« G. G. Rupert, en compagnie d’un expert en colportage », en Guyane britanique1. Selon 
l’historien M. Ellsworth Olsen, « l’expert en colportage » était George Albert King, pionnier 
dans la vente de livres de colportage2.

Cette même Assemblée a également voté le lancement du processus pour établir l’œuvre au 
Honduras britannique et a décidé d’envoyer T. H. Gibbs comme premier missionnaire adven-
tiste, en Amérique Centrale. Et qui a été le principal allié de la mission, durant ces années où 
le mouvement adventiste faisait ses premiers pas sur notre territoire ? Laissons Gibbs nous 
parler lui-même de son expérience. Voici son rapport sur ce qui s’est passé au Honduras : 
« J’ai vendu des livres et des abonnements de nos quatre revues […]. En peu de temps, j’ai 
vendu tous les traités. Ça a été pour moi très facile de vendre nos livres, ici. […] Les gens 
voulaient absolument obtenir nos publications. […] Je suis sûr que les tropiques sont un des 
meilleurs endroits pour la distribution de nos publications »3. Sans l’ombre d’un doute, au 
début de notre mission… nos publications ont joué un rôle déterminent.

C’est donc ainsi que le Seigneur a commencé à jeter les fondation de ce qui, en 1922, est 
devenu la Division interaméricaine des adventistes du septième jour, la plus grande Division 
du monde. À peine vingt ans après la décision de 1886, le message adventiste s’était étendu de 
la Basse Californie jusqu’en Amazonie colombienne ; de l’atlantique salvadorien aux Bahamas. 
En moins de vingt ans, l’œuvre adventiste s’était établie au Mexique, en Amérique Centrale, 
dans les Caraïbes, au Venezuela, en Colombie, au Guyana, au Surinam et en Guyane Française.

Aimeriez-vous en savoir davantage sur ce que Dieu a réalisé dans l’actuelle Division inte-
raméricaine? Vous le découvrirez dans ce numéro spécial de MINISTÈRE ADVENTISTE et de la re-
vue de L’ANCIEN. Après avoir lu ces pages, vous constaterez que, 130 ans après l’arrivée des 
premiers missionnaires adventistes et tout ce que le Seigneur a réalisé pour son peuple, l’Inter-
amérique peut seulement dire : « Combien Dieu est Grand ! »

1.  « Important Plans and Issues Contempladed by the General Conference » [Projets importants et questions considérées par la 
Conférence générale], The Review and Herald, 7 de décembre 1886, p. 760.

2.  Origin and Progress of Seven-Day Adventist [Origine et progrès de l’adventisme], Review and Herald Publishing Association, 
Takoma Park, Washington D. C., 1926, p. 538.

3.  «Progress of the Cause», Advent Review and Sabbath Herald, 3 mai 1887, p. 284.

Au commencement…

A
J. Vladimir Polanco



4   L’ANCIEN / MINISTÈRE ADVENTISTE

[ 

COMBIEN  
DIEU 

EST GRAND !
« Chantez à l’Éternel, toute la terre ! Annoncez de jour en jour la bonne  

nouvelle de son salut ! Racontez parmi les nations sa gloire,  
parmi tous les peuples ses merveilles ! Car l’Éternel est grand et  
très digne de louange, il est redoutable plus que tous les dieux. »

(1 Chroniques 16.23-25)

Israel Leito
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OUT AU LONG DE CE QUINQUENNAT que nous concluons (2010-2015), 
la Division interaméricains (DIA) a été grandement bénie par Dieu. Tous les 
mots de toutes les langues parlées dans notre Division, ne suffiraient pas pour 
exprimer les impressionnantes merveilles que le Seigneur a faites dans l’Église 
interaméricaine. Sa grâce a été tellement immense, son amour si grand et sa 
miséricorde si excellente que même si, nuits et jours, nous lui témoignions 
notre gratitude et lui élevions nos louanges, je suis sûr que nos voix ne pour-
raient raconter les merveilles que le Saint-Esprit a opérées sur notre territoire.

Le Seigneur est immensément bon avec son peuple. Il mérite donc tout 
honneur et gloire. Il a été la source de tous les fruits que nous avons récoltés 
dans notre Division. En réalité, nous, membres et dirigeants, ce que nous 
avons fait a été de mettre de côté le moi et de laisser le Saint-Esprit de Dieu 
continuer l’œuvre que lui-même a entreprise, depuis la naissance de cette 
Division. En voyant la main divine agir au milieu de nous, avec humilité et 
douceur, l’Interamérique peut s’exclamer : « Combien Dieu est grand ! »

Durant ce quinquennat, axée sur la croissance et l’avancement de l’œuvre 
de Dieu, pleinement dépendante et confiante en la direction divine, l’ad-
ministration de la Division interaméricaine a proposé d’atteindre plusieurs 
objectifs.

À vous qui lisez ces lignes, j’aimerais partager quelques unes des mer-
veilles que le Seigneur a faites.

L’éducation
Après avoir reçu la plus haute accréditation que l’on puisse accorder à un 

séminaire de Théologie, la création officielle et définitive du SETAI [de l’abré-
viation espagnole de Seminario Teológico Adventista Interamericano [Séminaire 
de Théologie adventiste interaméricain] est déjà une réalité. Après un travail 
acharné sur de nombreuses années et après avoir dépendu d’autres institutions 
éducatives, le Seigneur s’est montré miséricordieux avec notre Division, permet-
tant que le SETAI reçoive l’approbation, la certification et l’accréditation de 
The Association of Theological Schools [L’Association des écoles de Théologie].

Outre le Séminaire de Théologie adventiste de l’Université d’Andrews, 
très peu d’institutions adventistes ont atteint ce niveau d’accréditation. 

T
Israel Leito, président de la Division interamericaine.

Faites-nous part de votre opinion sur cet article en écrivant à : anciano@iadpa.org
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L’Interamérique est heureuse et très reconnaissante en-
vers le Seigneur car, désormais, tous les étudiants qui ter-
mineront leurs études supérieures au SETAI recevront un 
titre accrédité et reconnu partout dans le monde.

Nous remercions le personnel administratif et acadé-
mique du SETAI. Ils se sont laissés employer par le Sei-
gneur. Leur travail assidu sera bénéfique pour le corps 
ministériel de la Division.

La consolidation de notre université Herbert Fletcher 
University (HFU) a été une autre manifestation du Sei-
gneur parmi son peuple, en Interamérique. Il s’agit d’un 
des rares établissement universitaire dans le monde ad-
ventiste offrant un enseignement en ligne, sans avoir 
à se rendre sur un campus, ou être inscrit à des cours en 
salle. Toute la documentation a déjà été remise aux auto-
rités pour approbation 
et la mise en place offi-
cielle de notre université 
en ligne. Nous exprimons 
nos plus vifs remercie-
ments à toutes les institu-
tions qui, sous couvert 
de leurs titres, ont jusqu’à 
maintenant parrainé le 
HFU.

En plus d’offrir des 
diplômes académiques, la HFU est une grande bénédic-
tion pour les églises interaméricaines et dans le monde 
étant donné que, prochainement, elle commencera à dis-
penser des enseignements en ligne de façon non officielle 
à tous les dirigeants d’église. Là, ils pourrons être formés 
dans leur domaine spécifique de responsabilité afin d’être 
ainsi encore plus utiles, avoir la satisfaction d’offrir un 
meilleur service à l’église et être utilisés d’une manière 
plus efficace par l’Esprit Saint. 

La multiplication des églises  
et les groupes

Ce quinquennat a été le théâtre d’une impression-
nante croissance dans l’organisation de nouvelles églises. 
Au début, inspirée par l’Esprit Saint, la direction de 
l’Église a lancé le défi de transformer tous les groupes 
existants – et qui auraient la capacité de le faire – en 
églises organisées.

Puis les défis sont arrivés. Mais nous étions confiants 
en ce que, si nous nous soumettions tous à la direction du 
Saint-Esprit, nous aurions au terme du quinquennat au-
tant, voire plus de groupes. Il n’a pas, en effet, été ques-
tion d’un jeu de mots ou de simples illusions ! Dépendant 
du Très-Haut, nous avons pu officialiser des églises et 

avons en même temps continué à implanter des groupes 
et à en établir de nouveaux, là où il n’y avait pas d’œuvre 
établie. En cela aussi l’église interaméricaine peut s’excla-
mer : « Combien Dieu est grand ! »

Plus de champs locaux
Quand le nombre de membres augmente, il faut ouvrir 

pour eux des lieux de culte, ce qui favorise la croissance 
du nombre d’églises. Toutefois, avec l’accroissement du 
nombre d’églises et de groupes, il a fallu mettre en place 
de nouvelles organisations administratives pour coordon-
ner la tâche et la mission qui incombent aux districts. En 
fait, cela a produit une progression plus significative des 
champs locaux : les fédérations et missions.

Il y a quelques années, la Division interaméricaine 
comptait une soixantaine 
de champs locaux, dont la 
plupart avait un statut de 
Mission. Le Seigneur a béni 
son Église de sorte qu’au-
jourd’hui, nous comptions 
122 champs locaux au sein 
de la DIA. Et la plupart  
d’entre eux ont le statut 
de Fédération.

Ce développement exponentiel des champs locaux a 
requis une stratégie rapide pour assurer la direction de ces 
champs, au niveau de l’Union. Alors qu’il y a à peine 
quelques années, la Division interaméricaine avait douze 
Unions et que la majorité avait le statut d’Union Mission, 
elles sont aujourd’hui 24 Unions, soit le double !… Et la 
grande majorité ont le statut de Fédération ou sont en 
voie de l’atteindre. Louons le Seigneur et en ceci aussi 
nous disons : « Combien Dieu est grand ! »

La générosité
Le Seigneur manifeste sa bonté et sa grandeur dans la 

Division interaméricaine au travers du dévouement de ses 
enfants. La fidélité de l’Église y demeure proverbiale. Le 
membre croît en l’œuvre du Seigneur et l’église a confiance 
en ses dirigeants. La largesse du membre d’église fait que 
l’Église peut progresser dans la mission. Et ce, non seule-
ment en Interamérique, mais aussi en d’autres parties du 
monde. Comparée à la dîme, la générosité de la congréga-
tion interaméricaine dans les offrandes missionnaires est 
l’une des plus élevée du monde adventiste.

La Division interaméricaine contribue à l’effort mission-
naire de l’Église avec plus de fonds que la plupart des Divi-
sions du monde. On ne peut attribuer ce détachement 

[     ]Le Seigneur manifeste sa bonté  

et sa grandeur dans la Division  

interaméricaine au travers  

du dévouement de ses enfants.
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qu’à une confiance absolue en Dieu, à la façon dont le 
Seigneur bénit son Église et la consécration du membre.

Concernant la dîme, de leurs membres, seules deux 
Divisions sœurs reçoivent plus de dîmes que la Division 
interaméricaine. Il ne s’agit pas de planification, ni de 
stratégie humaine puisque la question de la fidélité dans 
le paiement de la dîme est quelque chose de strictement 
personnel et privé entre le croyant et le Seigneur. Quand 
nous voyons la fidélité des frères, nous n’avons plus qu’à 
nous écrier aussi : « Combien Dieu est grand ! »

La page imprimée
Il ne fait aucun doute que l’un des meilleurs moyens 

que le Seigneur ait donné à son Église pour accomplir la 
mission est l’œuvre des colporteurs. Matin, après-midi 
et soir, durant le moment imparti ou au-delà, remplis de 
l’Esprit Saint, ces hommes et femmes de Dieu conti-
nuent à frapper aux portes, touchant encore ainsi des 
âmes pour le Seigneur et, surtout, laissant dans les 
foyers de la littérature remplie de la vérité dont le monde 
a tant besoin.

Après des années, là où elle n’avait pas accordé l’atten-
tion requise à ce travail aussi vital, ce quinquennat, la Divi-
sion interaméricaine s’est engagée à mettre l’accent néces-
saire et due à ce ministère. Les manières de motiver, de 
soutenir et de diriger les colporteurs ont été restaurées et 
améliorées. Le colportage n’est plus l’affaire de quelques-
uns, mais de toute l’Église qui a pris la résolution de ren-
forcer cette mission si importante et nécessaire.

À juste titre, mais avec l’humilité qui doit caractériser 
les enfants de Dieu, l’Église en Interamérique s’exclame : 
« Merci Seigneur de te manifester au milieu de nous avec 
une œuvre de colportage renouvelé et revitalisé ! »

Tout a été prévu pour que tous les fidèles colporteurs 
puissent recevoir la reconnaissance due et les avantages 
que l’Église peut leur accorder. Ceci n’est pas une œuvre 
humaine, mais celle du Seigneur qui l’a faite : « Seigneur, 
tu es grand » (Jérémie 10.6, BFC).

La force qui vient de l’unité
L’Église n’est pas divisée et ne se divisera pas car nous 

avons des promesses qui nous garantissent que les portes 
de l’abîme ne prévaudront pas contre elle. Toutefois, en 
Interamérique, l’Église reconnait la valeur et la contribu-
tion de tous ses membres dans l’avancée de la mission que 
le Seigneur nous a confiée : celle d’aller, de faire des dis-
ciples et d’enseigner (voir Matthieu 28.19-20). C’est pour-
quoi toute l’année 2014 a été consacrée à la participation 
et à la reconnaissance de la contribution des laïcs, abou-

tissant avec ce qui n’avait jamais été fait jusqu’à présent, 
nulle part dans le monde, mais que l’Église a autorisé : les 
anciens ont massivement pu baptiser ceux qu’ils avaient 
emmenées directement aux pieds Jésus.

Quelle grande joie pour les laïcs ! Quelle bénédiction 
pour l’Église a été ce jour où tous les anciens, sur tout le 
territoire interaméricain, soutenus par les pasteurs, ont 
pu baptiser des milliers d’âmes pour le Seigneur ! 

C’est là la reconnaissance que l’Église n’est pas aux 
ministres. Mais à nous, les pasteurs, le Seigneur nous a 
seulement imposés des charges plus lourdes. L’Église est 
à l’église et chaque membre est important dans l’accom-
plissement de la mission. En ceci également nous nous 
écrions : « Le seigneur a fait de grandes choses ! »

Il régnait une atmosphère de fête quand les dirigeants 
de l’Église ont eu l’occasion de recevoir une formation 
non formelle pour accomplir la mission. Des dizaines 
de milliers de personnes ont défilé pour avoir terminé le 
cours indiqué, en préparation pour mieux servir le Sei-
gneur et son Église. La technologie a permis à des millions 
de membres d’assister à cette remise de diplômes, par le 
biais d’Internet.

Notre Dieu est grand, n’est-ce pas ?
Reconnaissons sa grandeur, louons-le pour sa bonté, 

apprécions sa miséricorde et, à nouveau, disons : « Com-
bien Dieu est grand ! »

Notre louange ne cessera jamais. Jamais nous n’arrête-
rons de manifester de la reconnaissance. Nous voulons 
seulement chaque jour être plus comme le Christ et le servir. 
Pour ce privilège qu’il nous accorde, disons : « Grandes 
et merveilleuses sont les choses que le Seigneur a faites » et 
est en train de faire pour son Église, en Interamérique 
et dans le monde !

L’Église n’est pas divisée et ne se divisera  

pas car nous avons des promesses qui  

nous garantissent que les portes de  

l’abîme ne prévaudront pas contre elle.[     ]



8   L’ANCIEN / MINISTÈRE ADVENTISTE

Elmer Ellsworth Andross 
(1922-1936) est né à 
Ottawa, dans le Minnesota. 
Il a servi l’Église adventiste 
durant 55 années en tant 
qu’évangéliste, éducateur, 
pasteur et administrateur 
sur différents continents. 
Il a été le premier 
président de la Division 
interaméricaine (DIA) et est 
l’auteur du livre intitulé  
A More Excellent Ministry 
[Un ministère plus 
excellent]. Au cours de  
son mandat, la Division a 
vu ses membres passer de 
8 146 à 28 132, soit une 
augmentation de 345 %.
Le Pasteur Andross a été 
ami avec Ellen G. White, 
après le décès de qui il  
a eu la responsabilité des 
funérailles qui se sont 
déroulées à Richmond,  
en Californie.

G. A. Roberts (1936-1941) 
a été administrateur en 
différents champs de 
l’Union du Paci�que et  
de l’Union du sud, aux 
États-Unis, donnant un 
nouveau souf�e aux 
classes de l’École du 
Sabbat en faisant d’elles 
des unités évangéliques 
pour le gain des âmes.

Glenn A. Calkins  
(1941-1947/1951-1954)  
a accepté l’Évangile en 
1919 et a immédiatement 
abandonné ses aspirations 
dans le monde du 
commerce pour s’inscrire 
au Paci�c Union College 
pour y étudier la Théologie. 
Il a ensuite travaillé à 
l’Hôpital de Loma Linda,  
au Collège de formation des 
Médecins Missionnaires et 
dans l’Union du Paci�que. 
En poste, avec pour objectif 
de former des pasteurs, 
des médecins missionnaires 
et autres professionnels 
pour le service, le pasteur 
Roberts a fondé, en 1942, 
l’école de Tacubaya, au 
Mexique. Cette institution  
a été le précurseur de 
l’Université actuelle  
de Montemorelos, 
l’institution éducative 
d’expression espagnole  
la plus grande et la plus 
importante de notre 
Division.

Earl Fredrick Hackmann 
(1948-1951). Avant d’être 
nommée président de  
notre Division, le pasteur 
Hackmann avait servi 
l’Église en tant que 
président de la Fédération 
du sud-est de la Californie, 
en 1934, et de la 
Fédération du Nord de  
la Californie, en 1940.  
Sa mort prématurée, en 
janvier 1951, a poussé la 
Division à faire de nouveau 
appel au pasteur Calkins 
qui servait alors en tant 
que secrétaire itinérant  
de la Conférence générale. 
Un des points les plus 
saillants de l’administration 
de Hackmann a été 
l’initiative de désigner 
l’année 1951 comme l’année 
de la revue La Sentinelle. 
Son projet consistait à 
distribuer tous les mois  
50 000 exemplaires  
de cette publication 
missionnaire.
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Arthur H. Roth  
(1954-1962). Avant d’être 
élu président, le pasteur 
Roth était le secrétaire 
exécutif de la Division et  
a servi également comme 
secrétaire pastoral. À 
cause de l’incendie qui,  
le 25 février 1954, a 
consumé les bureaux du 
siège central, sous le 
leadership du pasteur Roth, 
les nouveaux bureaux ont 
été transférées à Coconut 
Groove, aux con�ns  
de Coral Gables,  
en Floride. Le nouvel édi�ce 
a été inauguré le 17 mai 
1955. Durant sa gestion, 
l’Interamérique a dépassé 
la barre des 150 000 
membres adventistes. À la 
session de la Conférence 
générale de 1962, il a été 
nommé secrétaire exécutif 
de la Conférence générale.

C. L. Powers (1962-1970). 
Le pasteur Powers a 
travaillé en Colombie et  
au Venezuela comme 
trésorier, président et 
directeur d’école. Avant 
d’être nommé président de 
la Division, il était président 
de l’Union Franco-Haïtienne. 
Sous sa direction, la DIA  
a initié un programme 
massif de formation laïque. 
Le premier laïc a été 
récompensé et a organisé 
le premier festival des laïcs 
de cette Division.

B. L. Archbold (1970-1980) 
était originaire de l’Île de  
la Providence et �ls du 
premier adventiste de cet 
endroit. Durant plusieurs 
années, il a été le directeur 
du Département des 
activités laïques de la 
Division. Avant d’être 
nommé présidence, il en  
a été le secrétaire exécutif. 
Durant sa présidence, la 
DIA est devenue la plus 
grande Division du monde 
(avec 700 000 membres).

George W. Brown  
(1980-1993) est né en 
République Dominicaine,  
le 11 janvier 1924. Il  
a été le directeur de 
jeunesse de la DIA et 
assistant administratif  
du pasteur Archbold. Sous 
le leadership du pasteur 
Brown, la DIA a atteint  
le million de membres,  
la première Division dans le 
monde à y parvenir ! Durant 
sa gestion, il a établi la 
première maison d’édition 
interaméricaine : IADPA. À 
l’Assemblée générale de  
la Conférence générale  
de 1990, célébrée à 
Indianapolis, il a été élu 
président de la Conférence 
générale mais, après une 
nuit de mûre ré�exion et de 
prière, il en a décliné la 
responsabilité pour des 
raisons familiales.

Israel Leito (1994 -).  
Le pasteur Leito a effectué  
ses études doctorales avec 
une spécialisation en 
Communication 
organisationnelle, à l’Université 
de Howard. De 1980 à 1986, il 
a été directeur de la Jeunesse 
et de la Communication de la 
DIA. De 1986 à 1993, il a servi 
en tant que directeur des 
Ministères de l’église de la 
Conférence générale. À la �n 
de l’année 1993, le Concile 
annuel de la Conférence 
générale, tenu à Bangalore, en 
Inde, l’a nommé président de 
la Division interaméricaine. 
Durant son administration, le 
nombre de membres baptisés 
en Interamérique est passé  
de 1,7 millions à quasiment  
4 millions. Il a initié la 
publication de Priorités, la revue 
missionnaire au plus grand 
tirage de l’Église adventiste. 
L’œuvre des publications  
a été consolidée avec 
l’établissement d’une nouvelle 
maison d’édition : les éditions 
GEMA. À travers la création  
du Séminaire de Théologie 
interaméricain et de 
l’Université Herbert Fletcher, 
une nouvelle emphase  
a été mise sur l’éducation.  
Le pasteur Leito parle 
couramment l’anglais, 
l’espagnol, le hollandais  
et le papiamento.
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1922-1997 :  
naissance et consolidation

Jusqu’au 26 mai 1922, la Conférence générale coor-
donnait l’œuvre en Interamérique, à travers l’Union des 
Indes occidentales, créée en 1906, et la Mission Latino-
américaine du nord, créée en 1914. Quatre ans plus tard, 
en 1918, cette Mission est devenue l’Union Latino-améri-
caine du nord.

En 1922, la Conférence générale a organisé la Division 
interaméricaine avec un effectif de 8 146 membres répar-
tis en 221 églises, 3 fédérations et 10 missions, avec le pas-
teur E. E. Andross comme premier président.

Dix mois plus tard, le 16 mars 1923, lors d’une réu-
nion du Comité exécutif de la Division, à Takoma Park, la 
décision a été prise de réorganiser le territoire et son effec-
tif de 8 191 membres de la manière suivante : l’Union des 
Antilles, avec ses bureaux dans la ville de la Havane, à 
Cuba, et 3 704 membres ; l’Union des Caraïbes, avec ses 
bureaux à Caracas, au Venezuela, et 3 647 membres, puis 
l’Union Latino-américaine du nord, avec ses bureaux à 
Mexico et 840 membres. À la fin de l’année 1923, le nom 
de cette dernière union a été changé en Union Aztèque.

En 1924, la Division interaméricaine a présenté le pre-
mier rapport statistique suivant : 3 unions, 229 églises et 
9 233 membres. À partir de ce moment, elle n’a pas 
cessé de croître et de se consolider, ce qui a fait d’elle la 
Division au plus grand nombre de membres. Sous la di-
rection de l’Esprit Saint, le travail ardu des laïcs combiné 
à celui des employés de l’Église en différents ministères, à 
travers tout notre territoire, ont rendu le 75ème anniver-
saire de la fondation possible. À la gloire de Dieu, la Divi-
sion a pu présenter le cadre statistique suivant : 12 unions, 
62 champs locaux (fédérations et missions), 5 537 églises 
et 1 703 467 membres.

1997-2014 :  
Consolidation et expansion extraordinaires

Si ces chiffres mettant en relief la croissance extraordi-
naire de l’Église en Interamérique jusqu’en 1997 sont im-
pressionnants, ce qui est certain, c’est que, ces dernières 
années, sous le leadership du pasteur Israel Leito et de 
l’équipe administrative dans notre Division, dépendant 
constamment de l’aide divine, l’Interamérique a fait l’ex-
périence d’une véritable explosion en croissance et en 
consolidation de toute l’œuvre. Ainsi, en 2015, le secréta-
riat de la Division interaméricaine a rapporté les données 
statistiques suivantes : 24 unions, 125 champs locaux, 
20 494 congrégations et 3 615, 843 membres baptisés.

Cela signifie que, durant les vingt dernières années, 
l’Interamérique s’est accrue de plus du double de la crois-

sance de ses 75 premières années d’existence. Ainsi, non 
seulement elle continue d’être la plus grande Division 
au monde, mais elle est aussi celle à la croissance la plus 
importante.

Cette croissance a eu un impact direct sur la vie de 
l’Église. C’est durant cette période que la Division a conso-
lidé sa propre maison d’édition IADPA, située dans la ville 
de Miami, aux États-Unis, et est parvenue à en établir une 
deuxième, dans la ville de Mexico : les éditions GEMA. 
C’est aussi durant ces années-là que la Division a créé le 
Séminaire de Théologie adventiste interaméricain, chargé 
de la coordination des études supérieures ministérielles et 
théologiques. En outre, la compagnie des aliments sains a 
affermi l’image de l’Église en de nombreux pays. La Di-
vision maintient l’activité de son Agence de Ressources 
d’Assistance et de Développement (ADRA), de l’Univer-
sité de Montemorelos, au Mexique, et a créé l’Université 
à distance Herbert Fletcher.

Notre territoire a été un espace spécial de croissance et 
de consolidation de l’œuvre du Seigneur. On peut éga-
lement dire qu’il a été un territoire fidèle à la doctrine de 
l’Église, loyal à l’organisation et très stable en termes ad-
ministratifs et financiers. Grâce à cette stabilité, durant ses 
quasis cent ans d’existence, la Division n’a eu que neuf 
présidents. De 1922, quand le pasteur E. E. Andross a été 
nommé président, jusqu’en 1970, au terme de la période 
de la présidence du pasteur C. L. Powers, l’Interamérique a 
été présidée par des missionnaires en provenance d’autres 
parties du champs mondial. En 1970, le pasteur B. L. 
Archbold est devenu le premier président d’origine inte-
raméricaine, suivi du pasteur George W. Brown, puis du 
pasteur Israel Leito, l’actuel président de la Division inte-
raméricaine.

Dans 1 Corinthiens 3.6, l’apôtre Paul a dit que la crois-
sance de l’Église est une œuvre menée par Dieu lui-même. 
Par conséquent, tout ce qui s’est passé dans la Division 
interaméricaine a abouti, grâce l’œuvre puissante de l’Es-
prit Saint. C’est le divin Consolateur qui a inspiré, encou-
ragé et fortifié les serviteurs du Seigneur dans la procla-
mation de l’Évangile éternel. Tout cela nous pousse à dire : 
« Combien Dieu est grand ! »
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[     ]Cela signifie que, durant les vingt dernières  

années, l’Interamérique s’est accrue de plus 

du double de la croissance de ses 75  

premières années d’existence.

Roberto Herrera, directeur de la Liberté religieuse et des Affaires publiques de la Division interaméricaine.

Faites-nous part de votre opinion sur cet article en écrivant à : anciano@iadpa.org



Comprend 37 pays et territoires : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, 
Aruba, Bahamas, la Barbade, Belize, les Îles Vierges britan-
niques, Les Îles Caïmans, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, la 
Dominique, la République dominicaine, le Salvador, la Guyane 
Française, Grenade, la Guadeloupe, le Guatemala, Guyana, Haïti, 
le Honduras, la Jamaïque, la Martinique, le Mexique, Montserrat, 
les Antilles néerlandaises, le Nicaragua, le Panama, Porto Rico, 
Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago, les Îles Turques-et-
Caïques, Les Îles Vierges des États-Unis et le Venezuela.
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Est divisée en 24 unions qui constituent environ 18 % des 
unions de l’Église mondiale.

Administre 122 champs locaux représentant approximativement 
20 % des champs locaux de l’Église mondiale. 

Compte 3 608 385 membres, ce qui fait d’elle la Division comp-
tant le plus de membres.

À l’exception de Pitcairn où un habitant sur trois est adventiste, elle 
compte les trois territoires adventistes du monde au plus fort pour-
centage de membres par rapport à leur population : Montserrat : un 
habitant sur quatre ; Saint Vincent et Grenadines : un habitant sur huit ; 
et la Grenade : 1 sur chaque 9 habitants.

Supervise 12 618 églises organisées.

1

2

3

5

6

4
Saviez-vous 

que la 
Division 

interaméricaine…
Saúl Ortiz
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Emploie plus de 19 000 ouvriers, représentant approximativement 
22 % des ouvriers adventistes du monde entier.

Gère 14 institutions d’éducation supérieure recevant 19 730 étu-
diants. Elle compte en plus 346 établissements du secondaire avec 
un effectif total de 54 254 étudiants et 550 écoles primaires 
avec 79 612 élèves.

Dirige 8 % des hôpitaux adventistes au niveau mondial. Elle admi-
nistre actuellement un système de santé dispensé par 14 hôpi-
taux recevant annuellement plus de 250 000 patients.

Possède deux maisons d’édition : GEMA (Grupo Editorial Mexicano 
Adventista [Groupe Éditorial Mexicain adventiste]) et la IADPA (Inter-
American Division Publishing Association [Maison d’édition intera-
méricaine]). Ces maisons d’édition impriment en cinq langues : en 
espagnol, en anglais, en français, en hollandais et en papiamento. 
Elles distribuent leurs publications à travers un réseau de 153 librai-

ries : 104 dans le territoire de la IADPA et 49 dans celui de GEMA.

A 10 compagnies d’aliments sains légalement constituées qui fa-
briquent 316 produits et emploient plus de 700 personnes à temps 
complet.

Compte plus de 2 000 pasteurs consacrés, ce qui équivaut à 11 % 
du nombre total de pasteurs en fonction dans le monde entier.

8

9

11

12

7

10

Saúl Ortiz, vice-président des Finances, aux éditions IADPA.

Faites-nous part de votre opinion sur cet article en écrivant à : anciano@iadpa.org
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[ A UJOURD’HUI, PLUS QUE JAMAIS, il y 
a un grand besoin d’inculquer 
aux jeunes une éducation qui 
intègre, une formation moderne 
et scientifique, les valeurs spi-

rituelles du message adventiste. Pour cela, nous 
comptons dans notre territoire quatorze universi-
tés qui dispensent, en plus de la partie technique 
de l’éducation formelle, la transmission des va-
leurs de l’Évangile. Parce qu’ « L’œuvre de l’éduca-
tion et de la rédemption, au sens premier, sont une 
seule et même chose » — Éducation, éditions IADPA, 
chap. 4, Doral, Miami, 2013, p. 29.

Dans l’ordre chronologique selon l’année où elles 
ont été créées, voici les universités adventistes de la 
Division interaméricaine, avec leurs logos accom-
pagnées de leurs données les plus significatives.

Université du nord de la Caraïbe
Année de création : 1907.  
Date de reconnaissance of�cielle par le gouvernement : 1998
Nombre d’étudiants : 4 160. Cursus : 94 licences et 14 doctorats
Page web : www.ncu.edu.jm

Université d’Haïti
Année de création : 1921 
Date de reconnaissance of�cielle par le gouvernement : 1979 
Nombre d’étudiants : 737. Cursus : 4 licences et 3 doctorats
Page web : www.unah.edu.ht

Université adventiste d’Amérique centrale
Année de création : 1927 
Date de reconnaissance of�cielle par le gouvernement : 1987 
Nombre d’étudiants : 380. Cursus : 13 licences et 3 doctorats
Page web : www.unadeca.ac.cr

Université du sud de la Caraïbe
Année de création : 1927 
Date de reconnaissance of�cielle par le gouvernement : 2006 
Nombre d’étudiants : 5 700. Cursus : 30 licences et 16 doctorats
Page web : www.usc.edu.tt

Université de Montemorelos, Mexique
Année de création : 1942. 
Date de reconnaissance of�cielle par le gouvernement : 1973 
Nombre d’étudiants : 2 455. Cursus : 2 formations techniques 
supérieures, 29 licences, 19 masters, 3 spécialités médicales 
et 5 doctorats
Page web : www.um.edu.mx

Gamaliel Flórez est actuellement le directeur de l’Éducation de la Division 

interaméricaine. Né en Colombie et de troisième génération adventiste, il est licencié 

en Théologie et en Éduction, technicien en Gestion d’entreprise et a un Master en Art 

et Religion, ainsi qu’un doctorat en Théologie appliquée de l’Université d’Andrews.
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Université adventiste des Antilles
Année de création : 1961 
Date de reconnaissance of�cielle par le gouvernement : 1978 
Nombre d’étudiants : 1 335. Cursus : 6 associés, 25 licences et 3 masters
Page web : www.uaa.edu

Séminaire de Théologie adventiste de Cuba
Année de création : 1969 
Date de reconnaissance of�cielle par le gouvernement : NC
Nombre d’étudiants : 174 
Cursus : licences et masters en Théologie pastorale

Université adventiste de la République dominicaine
Année de création : 1972 
Date de reconnaissance of�cielle par le gouvernement : 1982 
Nombre d’étudiants : 3 088. Cursus : 17 licences et 4 doctorats
Page web : www.unad.edu.do

Université de Navojao, Mexique
Année de création : 1995 
Date de reconnaissance of�cielle par le gouvernement : 2001 
Nombre d’étudiants : 263. Cursus : 8 licences et 1 master en Éducation
Page web : www.unav.edu.mx

Séminaire Théologie adventiste interaméricain
Année de création : 1996 
Date de reconnaissance of�cielle par le gouvernement : NC 
Nombre d’étudiants : 455. Cursus : 4 doctorats
Page web : www.interamerica.org (sous institutions)

Institut universitaire adventiste du Venezuela
Année de création : 1999. Date de reconnaissance of�cielle par le gouvernement : 1999 
Nombre d’étudiants : 642. 
Cursus : 1 licence en Théologie, 4 formations techniques supérieures et 3 certi�cats professionnels
Página web: www.iunav.com

Université de Linda Vista, Mexique
Année de création : 2001 
Date de reconnaissance of�cielle par le gouvernement : 2001 
Nombre d’étudiants : 877. Cursus : 21 licences et 4 doctorats
Page web : www.ulv.edu.mx

Université Herbert Fletcher d’enseignement à distance
Année de création : 2007 
Nombre d’étudiants : 28. 
Cursus, tous en ligne: 1 licence en Éducation et 2 doctorats
Page web : HFUniversity.org

       

Corporation universitaire adventiste, Colombie
Année de création : 1937 
Date de reconnaissance of�cielle par le gouvernement : 1983 
Nombre d’étudiants : 1 500. Cursus : 11 licences et 3 doctorats
Page web : www.unac.edu.co

]
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Obtenez-le aujourd’hui même !

l i b r a i r i e
IADPA

Georges R. Knight décrit 
de façon détaillée 

la manière dont nous 
en sommes arrivés à croire 

en ce que nous croyons 
et à être ce que 

nous sommesnous sommes.

D’où vient-il ?    Où va-t-il ?
George R. Knight a enseigné l’histoire de l’Église, 
en tant que professeur, au séminaire d’Andrews University. Spécialiste 
de l’histoire adventiste, il a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, 
allant des racines millérites aux problématiques
actuelles. Il est l’auteur de plus de 70 livres portant, 
entre autres, sur la théologie, les études bibliques, 
la philosophie de l’éducation, l’étude des écrits d’Ellen G.la philosophie de l’éducation, l’étude des écrits d’Ellen G.
White et l’histoire adventiste.

D i s p o n i b l e  d a n s  l a  l i b r a i r i e  I A D P A  l a  p l u s  p r o c h e
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]Israel Leito, presidente de la División interamericana.

Escriba su opinión sobre este artículo a: anciano@iadpa.org
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DAVID SIGUELNITZKY est le pré-
sident de L’Université Her-
bert Fletcher (HFU) et est 
Analyste de Systèmes (di-

plômé de l’Institut Supérieur Mariano 
Moreno, en Argentine), ainsi qu’Ingé-
nieur en Biotechnologie (de l’Interna-
tional College for Technology, en Is-
raël). Il détient également une Maîtrise 
en Systèmes d’informations (de la Tech-
nion University, en Israël), possède une 
Maîtrise en Technologie informatique 
pour l’Éducation (de Pontificia Universi-
dad Madre y Maestra, en République 
Dominicaine), ainsi qu’un doctorat en 
Leadership Éducatif (de Andrews Univer-
sity, aux États-Unis). Il a successivement 
travaillé en tant que directeur de l’Unité 
de Soutien Technologique de l’Univer-
sité adventiste dominicaine, comme Pré-
sident de la Commission permanente 
des Technologies informatiques, à l’Uni-
versité du Sud des Caraïbes, à Trinidad-
et-Tobago, puis comme Conseiller ex-
terne du Département des Technologies 
de l’Information de la Conférence géné-
rale et de la Division interaméricaine. 
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Interview avec le Dr David Siguelnitzky

[ 



Qu’est-ce que l’Université  
Herbert Fletcher ?

L’université Herbert Fletcher (HFU, comme nous l’ap-
pelons tous) est une institution de la Division interaméri-
caine (DIA) destinée à procurer une alternative éducative 
à tous ceux qui désirent poursuivre leurs études en ligne.

Pour essayer de répondre brièvement, je dirais que la 
HFU « est une bouée de sauvetage » pour les nombreuses 
personnes dans l’impossibilité d’étudier (en raison de 
voyages, pour des raisons familiales, de distance, des rai-
sons professionnelles, d’emploie du temps, etc.) à moins 
de recevoir une offre 100% en ligne.

En effet, l’idée a germé lorsqu’en 2006, une personne 
vivant en Colombie a demandé à la DIA de faire quelque 
chose pour aider ceux qui, comme elle, désiraient conti-
nuer à étudier et à progresser. La DIA a analysé la question 
et a lancé le processus de création, d’approbation et de 
mise en fonction de la HFU.

Quels sont les programmes proposés ?
Actuellement, la HFU offre deux programmes en 

maîtrise :

8 Maîtrise en Arts et en Dessin d’Instruction.

8  Maîtrise en Arts de l’Administration et Leadership 
ecclésiastique

Tout récemment, nous avons interviewé plus de 3 200 
personnes, tant dans qu’en dehors de la DIA, dont les 
données nous ont permis de prendre les mesures appro-
priées pour lancer trois autres programmes. L’idée est 
d’offrir un service éducatif qui satisfasse les besoins du 
public. Notre objectif est que d’ici 2017, nous puissions 
initier trois nouveaux programmes de maîtrise.

Nous ne pouvons ignorer que nous sommes une uni-
versité qui est à ses débuts dans la formation en ligne. 
Nous sommes l’institution la plus jeune de notre Division. 
Bien sûr, cela n’empêche pas que nous soyons tout à fait 
enthousiastes et que nous nous appliquions à travailler 
dur afin que notre institution continue à se développer 
pour l’honneur et la gloire de notre Dieu.

Vous avez dit plus haut que la HFU est une 
bouée de sauvetage pour beaucoup. À qui 

vous référez-vous par « beaucoup » ?
À tous ceux qui ne peuvent s’inscrire dans une univer-

sité traditionnelle (dans des établissements, avec des salles 
de classe, des sièges) pour des raisons de temps, familiales, de 
travail, etc.

Supposons que vous soyez employé dans un établisse-
ment scolaire, quelque part dans le monde. Disons que la 
ville où vous vivez se trouve à 300 kilomètres de l’univer-

sité offrant la maîtrise qui vous intéresse. Comment pou-
vez-vous l’effectuer ? Ou bien, disons qu’il existe une uni-
versité dans votre ville, probablement à seulement quinze 
minutes de votre maison, mais que vous soyez une insti-
tutrice, mariée, mère de deux enfants, mais désirant tou-
tefois effectuer une maîtrise. Quelles sont vos options ?

Je crois que nous sommes d’accord pour dire que de 
telles personnes n’ont pas beaucoup d’opportunités pour 
étudier dans un environnement scolaire strictement conven-
tionnel (des salles de classe, des horaires fixes, etc.) Est-ce 
que je me trompe ?

Prenons un cas différent : vous avez un emploi stable, 
mais désirez étudier. Disons qu’il ne soit pour vous envi-
sageable ni de cesser de travailler, ni de payer vos études 
avec vos économies : quelles seraient vos alternatives ? Pro-
bablement, faire un emprunt bancaire, ou vendre votre 
propriété. Mais, si vous pouviez continuer à travailler tout 
en étudiant pendant les heures qui vous conviennent le 
plus, depuis chez vous, avec votre ordinateur, votre iPad, 
votre iPod, votre Smartphone..., ne profiteriez-vous pas 
de cette opportunité ? Vous pourriez vous procurer la 
technologie nécessaire et payer vos études en travaillant. 
N’est-ce pas ce qui probablement empêche des millions 
de personnes, dans le monde d’étudier, de progresser et 
d’atteindre des buts plus élevés ?

Nous avons actuellement, par exemple, un étudiant 
qui vit en Afrique. Dans sa jeunesse, il a étudié à l’Univer-
sité adventiste centre-africaine, au Rwanda. Pour sauver 
sa vie, il a dû s’enfuir, lors des guerres interethniques qui 
ont dévasté le pays, il y a quelques années. Il est marié et 
vit à des milliers de kilomètres de notre université. Il a 
toujours désiré poursuivre ses études dans une université 
adventiste et y est parvenu aujourd’hui, grâce à notre pro-
gramme 100 % en ligne. Croyez-vous qu’il s’agisse d’un 
cas isolé ? Bien sûr que non ! Je pourrais en citer des di-
zaines qui m’ont convaincu que la HFU est une bouée de 
sauvetage pour beaucoup de personnes.

Que faut-il faire pour s’inscrire à HFU?
Cela dépend du programme que vous voulez suivre. 

Les requis peuvent en effet varier, mais il faut être bachelier 
ou détenir une licence dûment reconnue. Bien sûr, comme 
dans toute autre université, les intéressés doivent remplir 
un formulaire de demande d’admission, envoyer des pho-
tos au format passeport, un relevé original certifié de notes, 
une copie du diplôme, deux recommandations et une lettre 
de motivation. Toute information supplémentaire est dis-
ponible sur la pagne internet www.HFUniversity.org. Il est 
aussi possible de nous écrire directement sur : Info@HFU-
niversity.org. C’est avec grand plaisir que nous enverrons 
les informations requises pour être admis à la HFU.

Il est à noter que tous les programmes de la HFU sont 
tous disponibles tant en anglais qu’en espagnol.
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«LE SOMMET EST UN LIEU SOLITAIRE » 
est une phrase bien connue par 
les « grands » leaders. Toute-
fois, quand nous lisons soi-
gneusement les Saintes Écri-

tures, nous constatons que, même quand certains leaders 
bibliques ont souffert de la solitude, ils ont toujours été ac-
compagnés (voir Genèse 6.18 ; 26.24 ; 28.15). Moïse a reçu 
la même promesse faite aux patriarches : Dieu serait avec lui 
(Exode 3.12). Même quand les israélites ont préféré ne pas 
l’accompagner au sommet du mont Sinaï, le Seigneur a 
voulu être avec eux. Il leur a donc donné des instructions 
pour construire un Sanctuaire (Exode 25.8).

Le leadership de l’Ancien Testament s’est étendu à l’Église 
chrétienne, à travers les apôtres*. La Division interaméri-
caine (DIA) est résolue à continuer à suivre un modèle qui 
consiste à former la plus grande quantité possible de lea-
ders afin que nous parvenions aux plus hauts sommets 
théologiques et proclamions le triple message angélique 
d’Apocalypse 14.

Sommets théologiques  
et ministériels dans la DIA

Le sommet est-il un endroit solitaire ? Pas dans la DIA. 
Notre Division a fait en sorte que les pasteurs reçoivent une 
préparation académique et professionnelle leur permettant 

de proclamer l’Évangile éternel, de façon effective. Ainsi, en 
1996, la DIA a créé le Séminaire de Théologie adventiste 
interaméricain (SETAI). La fonction du SETAI est de coor-
donner l’éducation religieuse au niveau supérieur, à travers 
toute notre Division. Il est aussi bon de signaler que, depuis 
les années 70, des programmes d’éducation supérieure coor-
donnés par le Séminaire Théologique adventiste de l’Univer-
sité Andrews sont offerts dans trois sièges interaméricains. 

Dès le début de son leadership à la DIA, le rêve du pas-
teur Israel Leito a été que les pasteurs de l’Interamérique 
puissent accéder au sommet et, de là, annoncer la bonne 
nouvelle du salut. En 1994, cette tâche a été confiée au Dr 
Jaime Castrejón et au Département de l’Éducation alors di-
rigé par le Dr Carlos Archbold. En 1996, le SETAI a com-
mencé son processus d’expansion pour couvrir toutes les 
régions du vaste territoire interaméricain.

Depuis lors, la Division a connu une croissance expo-
nentielle. Divers facteurs y ont contribué et il ne fait aucun 
doute qu’un des ces facteurs est que nous ayons maintenant 
des pasteurs plus qualifiés.

Devant le besoin de préparer plus et de meilleurs 
ouvriers, le nombre de sièges universitaires avec des pro-
grammes d’éducation supérieure est passé de trois à dix. 
Depuis que le SETAI s’est libéré de la tutelle de l’Université 
Andrews, en 2002, plus de 800 étudiants ont été diplômés. 
La majorité a obtenu une Maîtrise en Théologie pastorale 

Efraín Velázquez II
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ou un Doctorat en Ministère. Aujourd’hui, un groupe pour-
suit sa Maîtrise en Études bibliques.

En 2015, le SETAI compte plus de 500 étudiants ins-
crits. Nous offrons actuellement des programmes spéciali-
sés en Foyer et Famille, en Ministère de la jeunesse, en 
Croissance de l’Église, en Missions et en Aumônerie.

Le SETAI s’est soumis à un processus rigoureux d’accrédi-
tation et de remise de licence pour garantir que ses pro-
grammes répondent aux plus hauts standards de qualité pour 
être reconnus, n’importe où dans le monde. Ainsi, de même 
que la plume inspirée a recommandé que les programmes de 
Loma Linda soient validés en dehors de l’environnement 
de notre dénomination (voir Loma Linda Messages 7.2), de 
même, l’Agence adventiste d’accréditation, l’Association des 
séminaires de Théologie et le Conseil d’Éducation supérieure 
de Porto Rico ont donné leur aval aux programmes du SETAI 
et reconnu la haute qualité de son enseignement.

Les diplômés du SETAI se sont distingués en tant que 
pasteurs qui ont réussi, en tant qu’évangélistes, administra-
teurs, professeurs, aumôniers, écrivains et missionnaires, 
dans des régions lointaines. D’autres ont été acceptés dans 
des programmes de doctorat, se spécialisant dans des do-
maines que le SETAI n’offre pas encore.

L’Église en Interamérique investit une grande quantité 
des ressources financières dans la concrétisation de ces pro-
grammes. D’autres Divisions dans le monde consultent la 

DIA pour prendre connaissance de ce modèle éducatif réus-
si et de son financement. Ce qui est extrêmement impres-
sionnant est que l’investissement réalisé dans la formation 
de ces 800 pasteurs déjà diplômés ne représente même pas 
10 % de l’investissement requis pour les envoyer étudier 
en-dehors de la DIA. Nous avons à présent 800 ouvriers 
préparés, là où nous n’aurions pu en avoir que 80, selon 
l’ancien modèle. Investir dans SETAI a créé un corps d’élite 
de professeurs interaméricains, des programmes adaptés 
aux besoins de notre territoire et un curriculum tenant 
compte de la diversité culturelle de notre territoire.

Bien que l’effet le plus visible de SETAI soit un pupitre 
robuste, avec des diplômés proclamant l’espérance avec 
une fermeté biblique, il reste à l’horizon d’autres sommets à 
conquérir. En même temps, le défi est de poursuivre cette 
tâche qui consiste à former des pasteurs qui s’enracinent 
dans des bases solides et recherchent les anciens sentiers, 
comme l’établit la vision et la mission du Séminaire. Du 
haut de la cime, les pasteurs de la DIA ont pu être des lea-
ders efficaces pour conduire leurs membres vers des lieux 
plus rapprochés du ciel. Nous ne sommes pas seuls sur la 
cime de la préparation théologique. Dieu est avec nous !

SÉMINAIRE DE THÉOLOGIQUE 
INTERAMÉRICAIN

Efraín Velázquez II
[     ]

Le SETAI offre le programme de Maîtrise en Théolo-
gie pastorale en Colombie, au Costa Rica, à Cuba, en 
République Dominicaine, en Jamaïque, au Mexique, 
à Porto Rico, à Trinidad, en Haïti et au Venezuela. La 
Maîtrise en Études Bibliques est offerte au siège de 
Porto Rico et le doctorat en Ministère, au Costa Rica, 
en Jamaïque et au Mexique.

* Voir Efraín Velázquez II, « La Tribu: hacia una eclesiología adventista basa-
da en las Escrituras Hebreas » [La Tribu: vers une ecclésiologie adventiste 
basée sur les Écritures Hébraïques] dans Pensar la Iglesia hoy [Penser l’Église 
aujourd’hui], Université Adventiste del Plata, Entre Ríos, 2002.

Efraín Velázquez II, vice-président du SETAI. 

Faites-nous part de votre opinion sur cet article en écrivant à : anciano@iadpa.org



A LUMIÈRE DE L’ÉVANGILE est arrivée au Mexique en 1891, par l’intermédiaire de Salvador 
Marchisio, missionnaire indépendant qui a apporté le livre La tragédie des siècles en 
anglais et qui, en peu de temps, en a distribué 2 500 exemplaires dans la ville de 
Mexico. En 1893, la Conférence générale des adventistes du septième jour a décidé 
d’envoyer un groupe missionnaire au Mexique. Dirigé par le pasteur Dan. T. Jones et le 
docteur Lillis Wood, le groupe de missionnaires volontaires est arrivé dans la ville de 
Guadalajara, à Jalisco, en janvier 1894. L’œuvre médicale a ainsi été établie dans le but 
solennel de partager l’Évangile.

Un des moyens les plus efficaces pour partager le message de la bonne nouvelle 
sont les publications puisque la parole écrite a une grande influence sur le cœur. En 
1896, la première revue adventiste a vu le jour au Mexique. Le pasteur Dan T. Jones a 
lancé la publication de la revue L’ami de la vérité. Cette revue a aidé à répandre l’Évangile 
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dans toute la république, grâce aux colporteurs. Plus tard, 
en 1899, la revue a été rebaptisée Le messager de la vérité. 
Cette même année, la société biblique a nommé le pasteur 
Jones représentant de l’Église adventiste pour traduire la 
Bible en espagnol.

Le message de l’Évangile a commencé à se répandre et 
l’Église mondiale a décidé de renforcer l’œuvre missionnaire 
au Mexique. Elle a donc envoyé le pasteur George Washing-
ton Caviness qui est arrivé à Guadalajara en 1897. Il a été 
un leader ayant favorisé le développement de l’adventisme 
jusqu’en 1922. Remarquant que l’Église adventiste croissait 
dans la ville de Mexico, il a emménagé dans la capitale en 
1899, avec d’autres missionnaires. Un de ces objectifs a été 
d’y établir un centre stratégique pour la croissance de 
l’Église. Une fois installé dans la ville de Mexico, il a pour-
suivi la publication de la revue Le messager de la vérité. 
Comme il fallait une imprimerie pour sa production, il a 
acquis en 1904 un terrain à Tacubaya et y a construit un 
petit bâtiment, au numéro 73 de la rue Agricultura. Une 
imprimerie y a été installée et l’activité de la maison d’édition 
dont le nom était Société de publications La Vérité a com-
mencé. Le pasteur George M. Brown et son assistant, José 
González Rojas, ont été les responsables de cette petite mai-
son d’édition. L’imprimerie a fonctionné pendant plusieurs 
années jusqu’à ce que la maison d’édition Pacific Press ouvre 
une succursale à Cristobal, un des ports les plus importants 
du canal du Panama, où l’on a envoyé toutes les machines 
d’imprimerie et les outils qu’il y avait à Mexico. C’est ainsi 
qu’a pris fin l’existence de l’imprimerie au Mexique.

En 1903, il y avait trois églises dans le pays : une dans la 
ville de Mexico, une à Guadalajara et une autre à San Luis 
Potosí. L’Église s’est donc officiellement organisée en créant la 
Mission mexicaine. En 1911, un groupe de colporteurs com-
posé tant de mexicains que d’étrangers distribuait les publi-
cations en sillonnant toute la République du Mexique. Un 
des livres en espagnol fournis pas la Pacific Press et que ven-
dait le colporteur J. Wilburne Phillips a été Salud y hogar 
[Santé et foyer]. Les parties principales du livre étaient : le 
régime alimentaire, les soins du corps, les soins et l’éducation 
des enfants, ainsi que le traitement à domicile des maladies.

En 1923, l’Église avait grandi aussi bien au Mexique 
qu’en Amérique centrale. Il a donc fallu former l’Union Az-
tèque qui englobait le Guatemala, le Salvador, le Honduras 
et le Belize. En 1926, l’union de la Mission mexicaine a été 
organisée en six missions : Centrale, du Golfe, Lago, Sonora, 
Tehuantepec et du Yucatán. L’Union de la Mission mexicaine 
a vu la nécessité de fournir aux colporteurs des livres en es-
pagnol. Elle a alors décidé de créer l’Agence des publications 
du Mexique central, A. C., le 15 décembre 1944, avec son 
siège au numéro 89 de la rue Prospérité, dans la colonie 

Escandon, dans la ville de Mexico. En 1977, elle a été trans-
férée au 398 de la rue Yacatas, dans la colonie Narvarte et, 
en 2006, nouveau transfert pour le numéro 431 de la rue 
Uxmal, de la même colonie, où elle se trouve actuellement. 
Pour transformer l’Agence des publications en maison d’édi-
tion avec une plus grande projection et une portée plus 
importante, la Division interaméricaine a décidé qu’en 2004, 
elle deviendrait une institution de la division avec le nom de 
GEMA, pour représenter l’Église au Mexique.

Pour atteindre la communauté avec le message du salut 
et en raison des grandes difficultés d’importation pour obte-
nir la revue La Sentinelle, en 1985, a été créé la revue Enfoque 
de Nuestro Tiempo [Emphase sur notre temps], sous la direc-
tion du président de l’Union du sud, le pasteur Agustín 
Galicia. Le premier directeur de la revue a été le pasteur 
Daniel Sosa Reyes. Pour les jeunes de l’Église adventiste a été 
lancée la revue Mundo Joven [Monde jeune], en 1994.

Dieu a grandement béni son Église à travers les éditions 
GEMA, institution dont le siège central abrite 750 m2 de 
bureaux, 500 mètres d’entrepôt, une librairie offrant des 
livres d’église, ainsi qu’un bureau dédié au colportage. En 
outre, elle compte 29 employés à temps plein, dans les 
départements de la Présidence, de la Rédaction, de la Pro-
duction, des Ventes et des Finances. Actuellement, elle pos-
sède 48 librairies dans le reste du pays avec 60 employés 
qui travaillent en liaison avec le siège social. Le colportage 
est la force dynamique des éditions GEMA. L’Église a 951 
colporteurs à temps plein, 717 à temps partiel et 1094 col-
porteurs étudiants à la charge de 82 directeurs associés, 
employés des éditions GEMA. Elle a le soutien de 65 col-
lèges travaillant sur le plan du colportage estudiantin du-
rant l’année. Elle dispose aussi de 54 partenaires distribu-
teurs qui fournissent des livres d’église dans les commu-
nautés où il n’y a pas de librairies.

60 % des livres produits par les éditions GEMA sont 
distribués via le colportage. Les 40 % restants sont destinés 
à l’usage des églises, au Mexique. 238 958 questionnaires 
de l’École du sabbat sont imprimés chaque trimestre. Le 
tirage du matériel pour les classes enfantines est au nombre 
de 97 885, chaque trimestre. 496 titres de livres pour 
l’église sont à la vente, 54 titres et 32 revues sont pour les 
colporteurs. On imprime aussi chaque mois 135 530 exem-
plaires de la revue Enfoque [Zoom] et 27 133 de l’actuelle 
Expresión Joven [Expression Jeune]. En 2014, le livre mis-
sionnaire Au-delà de l’imagination, distribué en 1 526 128 
d’exemplaires a été une bénédiction pour l’œuvre mission-
naire de l’Église.

Nous fêtons donc 70 années bénies, qui ont été rendues 
possibles uniquement par la grâce de Dieu. Béni soit le 
Seigneur !
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Pablo Partida, vice président  
de la maison d’édition GEMA

Pablo Partida, vice-président éditorial des éditions GEMA.

Faites-nous part de votre opinion sur cet article en écrivant à : anciano@iadpa.org
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L Y A DANS L’HISTOIRE de la Maison d’édition inte-
raméricaine (IADPA) deux événements significatifs 
d’une importance capitale : le premier étant sa fonda-
tion en 1983, sous la direction de son premier pré-
sident, le pasteur Juan de Armas ; et le second, avec 
l’arrivée à sa présidence, en 2004, du pasteur Pablo 
Perla avec qui a été amorcée une forte croissance, de 
prospérité et de prise maturité.

Les meilleures productions sur le  
marché, mais sans imprimerie propre
La décision administrative qui a le plus influencé cette 

croissance a consisté à n’acquérir aucun type de machine. 
Cela a permis au Département de la Production de négocier 
les meilleurs prix d’impression sur le marché mondial. Con-
cernant les travaux de traduction et d’édition, le pasteur 
Juan de Armas a eu, dès le début, la vision de les confier à 
d’excellents collaborateurs externes : les freelances [pigistes].

Mis à part le fait de s’entourer de fidèles collaborateurs, 
préparés et dévoués, la seconde grande idée de notre fonda-
teur a été de savoir sélectionner les meilleurs ouvrages à 
produire, des best-sellers. Quand il a fallu commencer la tra-
duction de Témoignages pour l’Église, le pasteur de Armas a 
eu le courage, il y a trois décennies, d’embrasser le projet. 
Aujourd’hui, cet ouvrage constitue une de nos plus grandes 
productions en espagnol.

Il a également eu l’idée astucieuse de faire d’un livret sur 
les plantes médicinales un de nos livres les plus vendus en 
français, en anglais et en espagnol : La santé par les plantes, 
du docteur Reinaldo Sosa Goméz. 

La Bible et l’Esprit de prophétie
La présidence de Pablo Perla nous a indubitablement 

légué un héritage exceptionnel : la rénovation et la mise à 
jour des livres d’Ellen G. White. Si les temps actuels exigent 
des versions de la Bible en langage contemporain, il en est 
de même de l’Esprit de prophétie. Nous avons procédé 
à l’actualisation et à l’amélioration de la présentation 
d’ouvrages traditionnels comme Éducation et La tragédie des 
siècles. Le foyer chrétien a été révisé pour une édition mo-
derne et illustrée intitulée La famille épanouie et Jésus l’unique 
super-héros est une adaptation pour les jeunes de Jésus-Christ.

Nous ne pouvons passer outre ce qui, après la publi-
cation en espagnol des neufs volumes des Testimonies for 
the Church [Témoignages pour l’Église], sera la grande 
œuvre de référence de l’Esprit de prophétie : la publica-
tion en espagnol des deux volumes de Messages Choisis et 
le lancement de la traduction dans la même langue des 
23 volumes des Manuscripts releases [Manuscrits inédits] 

dont le premier volume a déjà été achevé et sera le livre de 
l’année pour 2016.

En cette année 2015 précisément, nous devons signaler 
un autre événement marquant que nous pouvons sans exa-
gération qualifier d’historique : la parution en espagnol de la 
Andrews Study Bible [Bible d’études de Andrews], avec les 
notes dûment adaptées de l’édition originale en anglaise. La 
traduction a été réalisée par les éditions ACES et la maison 
d’édition de la Division sud-américaine. La conception gra-
phique, ainsi que la présentation ont été mises en œuvre par 
la Pacific Press. Quant à la IADPA, considérée comme le 
leader en matière de langue et de style par toutes les autres 
maisons d’édition adventistes publiant en espagnol, elle a eu 
l’honneur d’être chargée de l’édition et des corrections des 
notes. En responsable finale de l’édition, elle participera ac-
tivement à leur adaptation.

Revues et matériel de l’École du sabbat
Comment ne pas mentionner Priorités, notre publication 

la plus populaire. Elle a vu le jour en 2004 et est l’unique 
revue missionnaire adventiste mensuelle publiée en espa-
gnol, en français, en anglais et en papiamento. Bien que nous 
en parlions très brièvement, il faut préciser que nous sommes 
la seule maison d’édition au monde à produire systématique-
ment en trois langues : en français, en anglais et en espagnol. 
Il en est ainsi de tout le matériel de l’École du sabbat, à partir 
de « Premiers pas avec Jésus » jusqu’à la version adulte com-
binant le questionnaire, le manuel du moniteur et livre d’ac-
compagnement, en passant par Suivre mon Sauveur et Jeunes 
Adultes. Nous sommes convaincus que nous devons cela en 
grande partie à l’unité doctrinale, administrative et à la crois-
sance extraordinaire de la Division interaméricaine.

Les Classiques et les grands penseurs
La présidence de Pablo Perla laisse en héritage deux sé-

ries de livres qui ont déjà tracé une ligne entre hier et de-
main : Clásicos del Adventismo [Les Classiques de l’adven-
tisme] et Lo Mejor de Nuestros Pensadores [Le meilleur de nos 
penseurs].

Durant les 37 années d’existence des éditions IADPA, il a 
fallu manœuvrer sagement pour éviter de grands écueils. 
Mais, grâce aux bases solides établies par sa toute première 
administration, il n’est guère étonnant que la maison d’édi-
tion interaméricaine soit aujourd’hui parmi et à la tête des 
maisons d’édition adventistes du monde. Elle est en première 
position au niveau des ventes de livres en espagnol et occupe 
la troisième place des ventes générales mondiales de l’Église.

Nos réalisations poursuivent leur cours et constituent le 
meilleur héritage que puisse laisser une Église qui connait 
une croissance constante et explosive.
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Francesc X. Gelabert, vice-président éditorial des éditions IADPA. 

Faites-nous part de votre opinion sur cet article en écrivant à : anciano@iadpa.org

Francesc X. Gelabert

I
]
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IL EST DIFFICILE D’IMAGINER que l’établissement de la première imprimerie en 
Amérique, en 1539, apporterait au Mexique une tradition éditoriale longue 
et reconnue. Ainsi, notre Église ne pouvait pas rester en arrière. Cela inclue 
donc que son établissement dans le pays, à la fin du XIXème siècle, est le fruit 
de la page imprimée.

Livres, revues ou simples brochures ont été des outils fondamentaux pour la trans-
mission de l’Évangile. Ils ont été utilisés tant par les colporteurs que par les membres 
en général puisque les autres méthodes de communication de masse telles que la 
radio et la télévision ont pratiquement tous été fermées à la prédication ouverte de 
l’Évangile.

Le Mensajero de la verdad [Messager de la vérité] a sans doute été l’antécédent le 
mieux reconnu en tant que première revue employée au Mexique. Plus tard et pen-
dant plusieurs décennies, El Centinela [La Sentinelle], publiée par la Pacific Press, aux 
États-Unis, a été la revue qui non seulement a gagné le cœur des membres d’église, 
mais qui a aussi exercé un impact durable dans la société mexicaine.

Cependant, dans les années 80, l’instabilité financière et les fluctuations de la 
monnaie mexicaine ont rendu pratiquement impossible l’acquisition de produits im-
portés. L’Église, alors déjà répartie en deux unions, a décidé d’entreprendre une aven-
ture éditoriale en créant, en l’année 1986, une revue missionnaire mensuelle intitulée 
Enfoque de nuestro tiempo [Emphase sur notre temps].

Cette revue a été distribuée au Mexique, tant par les colporteurs que par les 
membres d’église qui bénéficient des éditions spéciales avec des thèmes de société. 
Elle est incontournable, lors des campagnes d’évangélisation. Plusieurs journaux 
locaux se servent de ses articles pour les reproduire et, ainsi, avoir un meilleur impact.

Directeurs

1) Daniel Sosa Reyes : 1985-1991.
2) César Maya Montes : 1992- 2006.
3) Alejandro Medina Villarreal :  
2007-2012.
4) Pablo Partida Gómez : 2013.

Langue
Espagnol

Tirage mensuel
135 000 revues

Les revues missionnaires    de la Division interaméricaine

Emphase Trente ans de diffusion de la lumière, au Mexique

]César Maya, ancien directeur de la revue Enfoque
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AVEC LA BÉNÉDICTION de Dieu et l’appui des Unions du territoire de la 
Division interaméricaine, la revue Priorités accomplit glorieusement 
sa mission de « communiquer à ses lecteurs l’intérêt profond que 
porte Dieu à guider, à guérir et à sauver tous les êtres humains ».

Comment a débuté ce qui aujourd’hui est un instrument de 
salut pour presqu’un million de lecteurs ? Dieu a placé dans le cœur de Daniel Medina, 
vice-président de la Production des éditions IADPA, le désir que l’Interamérique ait sa 
propre revue missionnaire dans les territoires où circulait encore la revue El Centinela 
[La Sentinelle]. Le premier grand pas a été franchi le 27 octobre 2003, quand le Comi-
té directif de la maison d’édition interaméricaine a voté la création d’une revue mission-
naire en espagnol, en anglais et en français. Le deuxième pas important a été franchi le 
18 mai 2004, quand la revue a été baptisée Priorités pour aujourd’hui qui, plus tard, est 
devenue simplement Priorités. Ce même comité a nommé Fernando Zabala comme 
premier directeur de la revue.

C’est en janvier 2005, sous la direction du pasteur Pablo Perla, président des édi-
tions IADPA, qu’est paru le premier numéro de Priorités. Dans son premier éditorial, le 
pasteur Zabala a clairement exposé la mission de notre revue : « Communiquer à ses 
lecteurs l’intérêt profond que porte Dieu à guider, à guérir et à sauver tous les êtres 
humains ». Depuis, chaque exemplaire de notre revue missionnaire a fidèlement ac-
compli sa mission de communiquer à nos lecteurs la bonne nouvelle de l’amour de 
Dieu pour les pécheurs et du prochain retour sur la terre du Seigneur Jésus-Christ. 
Aujourd’hui Priorités est devenue une revue au contenu et à la présentation de haute 
qualité, et au tirage mensuel de quasiment 400 000 exemplaires.

Ce n’est qu’au ciel que nous verrons vraiment tous ceux qui, par l’intermédiaire de 
Priorités, auront connu l’amour de Dieu et son plan du salut.

Directeurs

1) Daniel Sosa Reyes : 1985-1991.
2) César Maya Montes : 1992- 2006.
3) Alejandro Medina Villarreal :  
2007-2012.
4) Pablo Partida Gómez : 2013.

Langue
Espagnol

Tirage mensuel
135 000 revues

Directeurs

Fernando Zabala : 2005-2013
J. Vladimir Polanco : 2013

Langues:
Anglais, français, espagnol  
et papiamento

Tirage mensuel :
400 000 revues

Les revues missionnaires    de la Division interaméricaine

Emphase Trente ans de diffusion de la lumière, au Mexique Priorités Dix années de bénédictions

Fernando Zabala, ancien directeur de la revue Priorités. 

J. Vladimir Polanco, directeur de la revue Priorités.

Faites-nous part de votre opinion sur cet article en écrivant à : anciano@iadpa.org



En quoi a consisté le projet ?
Selon un vote du Comité de la Division, le 28 sep-

tembre 2014 serait « Le jour de la Grande victoire Baptis-
male ». Ce jour-là, les anciens recevraient de leurs champs 
respectifs l’autorisation de baptiser.

Pour participer au programme, les anciens on dû satis-
faire aux exigences suivantes :

1.  Être anciens, dûment consacrés pour la fonction et nom-
més par leur église.

2. Baptiser leurs propres candidats.

3. Recevoir l’autorisation de leur champ local.

C’était la première fois qu’un tel événement s’est dé-
roulé. Certaines ne pouvaient s’imaginer les anciens fai-
sant quelque chose de différent de ce qu’ils font tradition-
nellement : prêcher, diriger des comités en l’absence du 
pasteur, élaborer le plan des sermons, organiser le culte, 
etc. Cependant, le projet a été approuvé par le Comité de 
la Division et, pour l’honneur et la gloire de Dieu « Le jour 
de la Grande victoire baptismale » a fait l’objet d’une pro-
motion enthousiaste dans toutes les Unions.

D’où est venue l’idée de cette journée ?
Faisant partie du plan stratégique de la Division inte-

raméricaine pour le quinquennat 2010–2015, l’année 
2013 a été déclarée « Année des laïcs ». Le thème de l’ini-
tiative a été : « Raviver la passion, allumer la flamme et 
partager la joie ».

Dans ce contexte, l’Association pastorale de la Divi-
sion a élaboré un plan incluant les anciens d’église. Il y a 
en Interamérique plus de 40 000 anciens travaillant dur 

pour le Seigneur. Comme ce serait grandiose de leur don-
ner l’opportunité de baptiser les personnes qu’ils ont eux-
mêmes gagnées pour le Christ !

Quels en ont été les résultats ?
En voici un simple résumé :

3  Plus de 10 000 anciens d’église ont préparé et baptisé 
leurs candidats.

3  Environ 20 000 personnes ont été baptisées ce jour-là.

3  Des fédérations ont lancé des convocations spéciales 
auxquelles des milliers de membres d’église ont pris part.

3  Les anciens ont renouvelé leur engagement vis-à-vis de 
Dieu et de leur église.

En outre, certaines Unions ont sollicité de la Division 
l’autorisation de réitérer cette activité, tous les ans. Les 
participants ont été profondément émus de prendre part 
à cette expérience inédite. Je ne puis omettre de mention-
ner le rôle important des femmes anciens qui ont égale-
ment officié lors de ces cérémonies baptismales. L’impact 
de les voir baptiser avec une élégance inhabituelle et des 
gestes de profonde révérence a été immense. L’émotion a 
été à son comble quand les anciens ont baptisé leurs 
propres enfants et des membres de leur famille.

Il reste indéniable que cette expérience mette en évi-
dence la fiabilité de la déclaration inspirée suivante : 
« L’œuvre de Dieu sur cette terre ne sera pas achevée à 
moins que les hommes et les femmes qui composent nos 
églises ne se mettent au travail et unissent leurs efforts à 
ceux des prédicateurs et des officiers de l’Église. » — Le 
ministère évangélique, section 9, p. 343.
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« Le jour   
de la Grande victoire 

baptismale »

Trois questions sur

Interview avec le Dr Héctor Sánchez, Secrétaire pastoral de la Division interaméricaine



En quoi a consisté le projet ?
La Division interaméricaine a consacré le quinquennat 

2010-2015 à l’Éducation chrétienne adventiste. Le plan 
stratégique de cette période a considéré l’éducation for-
melle et l’éducation non formelle.

En Interamérique, l’année 2014 a été déclarée comme 
étant « l’Année de l’Éducation non formelle ». Voici l’objec-
tif qui a été choisi pour orienter le programme : « Préparer 
un leadership qui sache utiliser les ressources spécialisées four-
nies par son département pour former des disciples du Christ ». 
C’est dans ce cadre qu’il a été demandé à tous les départe-
ments de la Division interaméricaine de préparer des cours 
de formation pour les dirigeants laïcs des congrégations 
locales. Une fois ces cours préparés, ils ont été envoyés aux 
directeurs des Unions qui, avec leurs homologues des 
champs locaux, ont élaboré une stratégie pour dispenser 
ces cours aux membres des églises.

Le projet devait se réaliser durant l’année 2014 et les 
frères ont été encouragés à terminer les cours pour par-
ticiper à une grande cérémonie massive de remise des di-
plômes, le 25 octobre 2014. 

D’où est venue cette idée ?
Le plan stratégique de la Division interaméricaine pour 

le quinquennat 2010-2015 a une section dédiée à l’éduca-
tion non formelle dans laquelle sont proposées l’éducation 
et la formation au le service, dans l’église. De plus, la préoc-
cupation des administrateurs et des directeurs de départe-
ment pour faire en sorte que le potentiel des départements 
se développe au maximum, nous a fait voir la nécessité 
d’avoir un leadership laïc formé pour remplir les fonctions 
que les églises leur ont assignées. Dans leurs évaluations, les 

départements se sont rendus compte que les faiblesses du 
système étaient dues au manque de formation des leaders 
locaux. Le plan comprenait également l’idée selon laquelle 
chaque département doive jouer un rôle significatif dans le 
processus de conservation des nouveaux membres et dans la 
formation de disciples du Christ pour le royaume des cieux.

Quels en ont été les résultats ?
L’idée a été de conclure le programme par une cérémo-

nie massive de remise de diplômes dont l’épicentre serait le 
siège des réunions de fin d’année de la Division interaméri-
caine, à Curaçao. C’est là que s’est déroulé le principal pro-
gramme de remise diplômes, présidé par le pasteur Israel 
Leito, en compagnie du reste des administrateurs, de l’équipe 
des directeurs de département de la Division, des adminis-
trations des Unions de l’Interamérique, des membres d’église 
et d’un représentant de la Conférence Générale.

Les Unions ont choisi les endroits spéciaux pour célé-
brer leurs cérémonies de remise de diplômes d’où elles se 
réunissaient au moyen d’Internet pour recevoir le signal 
émis depuis Curaçao.

On peut mesurer le résultat de ce programme de diffé-
rentes manières : selon le nombre de leaders laïcs certifiés 
qui, dans tout le territoire interaméricain, a été de 181 179 
et de 1 313, à Curaçao, ou bien au moyen du retour des 
leaders laïcs ayant maintenant une meilleure formation pour 
accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Bien que 
2015 soit la première année consécutive au programme, on 
peut déjà constater une meilleure compréhension des fonc-
tions des départements, un engagement plus profond dans 
la tâche assignée et une plus grande participation des 
membres d’église dans les activités promues et entreprises 
par les départements.
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]Faites-nous part de votre opinion sur cet article en écrivant à : anciano@iadpa.org

Programme d’éducation  
non formelle de la  
Division interaméricaine

Trois questions sur le 

Interview avec le Dr Gamaliel Flórez, Directeur du département de l’Éducation  
de la Division interaméricaine
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C
ONNAISSEZ-VOUS quelqu’un qui 
ait été baptisé en 1922, la même 
année où a été fondée la Divi-
sion interaméricaine ? Adassa 
Henry Jhonsson a reçu le bap-

tême à l’âge de 9 ans et, aujourd’hui encore, 
elle suit fermement la foi adventiste ! Son 
expérience est devenue populaire en 2013, 
lorsque la Division interaméricaine a célébré 
une cérémonie spéciale en l’honneur des 
membres comptant le plus grand nombre 
d’années d’appartenance par baptême à la 
cause adventiste, sur notre territoire.

Au jour de leur baptême, l’âge moyen de 
ces hommes et de ces femmes, que nous 
pourrions considérer comme des pionniers 
de l’œuvre en Interamérique, est de dix ans. 
Encore enfants, ils ont remis leur vie entre 
les mains du Seigneur et, aujourd’hui en-
core, ils consacrent encore leur vie au Sau-
veur. Ils constituent les exemples les plus 
décisifs de ce que signifie persévérer dans 
le Seigneur. Leur témoignage démontre que 
nous sommes une Église solide qui, en bap-
tisant nos enfants, fait entrer dans nos rangs 
des personnes qui consacreront leur vie en-
tière à servir la cause de Dieu.

Dans chacun de leurs cheveux blancs et 
chacune de leurs rides, nous pouvons entre-
voir le « poids énorme de gloire » qui résulte 
de la persévérance au service du Seigneur, 
durant toutes ces décennies. Nous trouvons 
dans leur noble exemple la véracité de ces 
paroles : « C’est ici la persévérance des saints, 
qui gardent les commandements de Dieu et 
la foi en Jésus. » (Apocalypse 14.12)

« C’est ici la 
persévérance   

des saints »

ADASSA HENRY JOHNSON
UNION DE LA JAMAÏQUE

À 101 ans, elle est membre de l’église de Stewart 
Mountain, à Saint Mary, en Jamaïque. Elle est 

née le 4 décembre 1912 et a été baptisée, il y a 
91 ans, en 1922, à l’âge de dix ans, à l’église 
adventiste Labyrinth, à Gayle, à Saint Mary.

JULIO DIMAS GARCÍA 
UNION DU SALVADOR

Il a 92 ans et est adventiste 
 depuis 85 ans.

CONSUELO CUMMINGS,  
UNION DES MISSIONS D’AMÉRIQUE  

CENTRALE DU SUD

Elle a 102 ans et est membre  
d’église depuis 90 ans.

CLOTILDE ADAMES LOPEZ
UNION VÉNÉZUÉLIENNE DE L’OUEST

Elle a 103 ans et est adventiste depuis 83 ans.

[ 
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]Israel Leito, presidente de la División interamericana.

Escriba su opinión sobre este artículo a: anciano@iadpa.org

Pendiente MAPA

l i b r a i r i e
IADPA

Le grand auteur George R. Knight 
se base sur le seul Livre 
qui contienne « la vérité, toute la vérité, 
rien que la vérité » pour répondre 
aux questions profondes 
de tous les êtres humains.

Obtenez- l e  dans  vo t r e  l i b r a i r i e  IADPA l a  p lus  p r oche .



Réservez-les aujourd’hui même dans la librairie IADPA la plus proche. 
l i b r a i r i e

IADPA

pour lʼannée 2016
DES MÉDITATIONS

POUR LES PLUS PETITS 2016
(0-5 ANS)

DES MÉDITATIONS
POUR LA FEMME 2016 DES MÉDITATIONS

POUR LES JEUNES 2016
« Un petit espace 
quotidien dans lequel 
vous rechargerez 
vos batteries, 
en tête-à-tête 
avec Dieu. 
Des lectuDes lectures 
qui vous inspireront 
à être chrétienne 
avant tout ».
MÓNICA DÍAZ

« C’est l’heure de la méditation !
Prêt à t’amuser ?

Des récits et activités
pour les plus petits de la maison,

qui les feront grandir,
pas à pas, en en apprenant

sur Jésus ».sur Jésus ».
KATHY H. DE POLANCO




